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Accueil du public par les AMBIANI

Armement de la guerre des Gaules : matériel militaire offensif et défensif du
guerrier gaulois et du légionnaire césarien, mini conférence et démonstration.
Les intervenants en costume fidèlement reconstitués représenteront, par leur
attitude, tenues et démo, une image conforme aux dernières études archéologiques ;
le visage de ce que l’on appelle nos ancêtres les gaulois et romains, lors de la guerre
des Gaules.

Écrit pour l'exposition Magie antique du musée de Jublains, ce
spectacle humoristique méle interprétations farfelues et réalité
historique au travers des reproductions fidèles d’objets archéologiques
réutilisés dans leur contexte historique. Ces objets dont les fonctions
initales sont des mystères prètent à une mise en scène burlesque.
Un artisan en poteries gauloises et ameublement de luxe local est
écrasé par la malchance et ruiné par les attaques incessantes des
Bagaudes, ces paysans excédés par l’inflation de l’annone et confrontés à la concurrence des
importations romaines et des esclaves qui constituaient une main d’œuvre bon marché.
Il cherche par tous les moyens, même les plus mystiques et les plus inavouables, à se refaire une
fortune, à briser le sort et évincer la concurrence !
Nous suivrons le parcours d’un homme maudit, dans sa découverte de la magie, de l’astrologie, de
la religion et des sciences occultes de l’antiquité.
Nous découvrirons le médecin charlatan, le sorcier, l'astrologue et le prêtre antique.
Les acteurs se proposent de faire l’inventaire des découvertes archéologiques et de leurs
interprétations.
Car la réalité, parfois, peut surpasser la fiction...
Bibliothèque Louis Aragon
50 rue de la République
(Auditorium Charles Pinsard)

20, 24, 27 et 28 avril à 14 h 00 :
Rediffusion des films primés et sélection de
documentaires non retenus en sélection
officielle du Festival

Information : pour la projection du film de
Werner Herzog, La grotte des rêves perdus
se munir de lunettes 3D.
En vente sur place à 1 €

Exposition du
10 au 14 avril au
Gaumont

O bj et s re ma rqu ab les ré ce mme nt dé co uve rts
sur le Can al S eine- No rd Eu rop e
Présentation de l’exposition
le mardi 10 avril à 18 h 15
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Spectacle d’ouverture par Arma Temporis
Les tribulations d'un artisan maudit

Entrée libre

Mardi 10 avril au Gaumont
à 16 h 00: Accueil du public par l e s A m b i a n i
à 18 h 15 : Présentation de l’exposition
Obj e ts r em arq uab le s ré ce mme n t d é couve rt s s ur le
Ca nal Se in e- N ord E uro pe
à 18 h 30 : Spectacle d’ouverture par Arma Temporis
L es tri bula tio ns d 'un art is an ma udi t
Séance

Mardi 10 avril au Gaumont
à 20 h 00 : Autour de la grotte Chauvet

Séance
6

Séance
7

Jeudi 12 avril à la Faculté des Arts
à 13 h 45 : Art et archéologie

Séance
12

Vendredi 13 avril au Gaumont
à 20 h 00 : Voyage à travers la Préhistoire

Le Messager de Lascaux (2010)
Le déjeuner sous l’herbe (2011)

52’
52’

Alexandre le Grand le macédonien (2011)
La route des amphores, une histoire de la conquête des
Gaules (2011)
Leptis Magna, un rêve de Rome en Afrique (2010)
Le port englouti de Constantinople (2011)
Le fantôme du Palais (2010)

52’ Séance Samedi 14 avril au Gaumont

Jeudi 12 avril au Gaumont
à 13 h 45 : Archéologie gréco-romaine

13

PROGRAMME

Onzième Festival du Film d’Archéologie d’Amiens

L’Atlandide de l’Âge de Pierre (2010)
80’
L’homme de Flores ou le conte des derniers Hobbits
(2010)
52’
Les secrets de Stonehenge (2010)
52’

à 9 h 30 : Portraits d’archéologues

Christine Desroches Noblecourt, une passion égyptienne
(2009)
52’
La grotte des rêves perdus (2011) (en 3D)
90’
Le dernier paysan préhistorien (2011)
52’
La 3D révèle les secrets de la grotte Chauvet (2011) 13’30
Le projet de restitution de la grotte Chauvet (par David
Séance Samedi 14 avril au Gaumont
Huguet, chargé des projets culturels au SMERGC)
Cosquer, sauvée des eaux (2011)
19’ Séance Jeudi 12 avril au Gaumont
14 à 13 h 45 : Archéologie métropolitaine
Le mystérieux galet d’Etiolles (2012)
13’
Au temps des Gaulois (2011)
26’
à 20 h 00 : Civilisations du Nil
8
L’art des Cavernes révélé (2009)
16’
Légères perturbations en Centre Gaule (2011)
15’
Au royaume de Méroe : Mouweis, une ville sous le sable
Gergovie, archéologie d'une bataille (2010)
68’
(2010)
51’
Séance Mercredi 11 avril au Gaumont à 09 h 30 : Aspects
Quand les Gaulois perdaient la tête (2011)
13’
Ramsés 2, le grand voyage (2010)
60’
Attention,
un
millénaire
peut
en
cacher
un
autre
(2010)
30’
Les
énigmes
du
Sphinx
(2011)
60’
pluridisciplinaires
de
l’archéologie
égyptienne
2
À la recherche des Arches perdues du Pont de Sommières
Les aigles d’Alexandrie (2011)
18’
(2011)
40’
Douch - ‘Ayn Manawir (2011)
28’ Séance Vendredi 13 avril à l’Université de Picardie
Inrap
:
aperçu
sur
trois
fouilles
préventives
gallo-romaines
19’
Les derniers trésors d’Égypte (2011)
85’
à
9
h
30
:
De
Charlemagne
aux
Cathédrales
9
Les caveaux de Cantin (2010)
6’
La Chanson de Roland (2010)
78’
Divodurum
à
la
découverte
des
thermes
(2010)
4’
Séance Mercredi 11 avril au Gaumont
Les cathédrales dévoilées (2011)
90’
Le théâtre de Mandeure (2011)
5’
à 13 h 45 : Aspects pluridisciplinaires de l’archéologie
3
2000
ans
d'histoire
du
site
archéologique
de
Saint-Laurent
Séance
Le chemin du diable (2010)
35’
Vendredi 13 avril au Gaumont
à Grenoble (2011)
7’
Peintures San en lumières (2010)
32’ 10 à 9 h 30 : Archéologie des civilisations lointaines
Le parfum retrouvé (2011)
27’
Les archéologues de l’Oyapock (2011)
6’
L’or et ses secrets (2011)
3’
La passion de la mémoire. Indochine (2010)
57’ Séance Samedi 14 avril au Gaumont
Archéologues de l’ADN (2010)
60’
Les fouilles de l’aéroport de Siem Reap. Cambodge (2011) 7’ 15 à 20 h 00 : L’Europe Préhistorique
Les Premiers Européens (2010)
104’
Le moulin du Gravelon (2011)
9’
La cité oubliée d’Égypte (2010)
50’
Néandertal,
l'homme
de
tous
les
climats
(2011)
26’
L’armée fantôme de Chine (2010)
50’
L'homme
de
Spy
(2009)
12’
Séance Vendredi 13 avril au Gaumont
Quand
Néanderthal
faisait
halte
en
bord
de
Seine
(2009)5’
Séance Mercredi 11 avril au Gaumont
11 à 13 h 45 : Entre revendications et pillages
Les steppes paléolithiques d’Havrincourt (2011)
8’
à 20 h 00 : Archéologie subaquatique
Une dame, des pierres, des hommes (2011)
26’
4
Découpe
d’un
bison
avec
les
outils
de
l’Homme
de
Arles, l’histoire engloutie (2010)
52’
Le trésor de Priam (2010)
52’
Néanderthal (2011)
5’
Les esclaves oubliés de Tromelin (2010)
52’
La bataille des musées (2010)
52’
vers 23 h 30 : Palmarès et remise des prix – Cocktail
Dans le sillage de Monsieur Lapérouse (2010)
52’
Corse : main basse sur le trésor (2011)
18’
Trafic au musée (2010)
52’
REDIFFUSION DES FILMS PRIMÉS
Séance Jeudi 12 avril au Gaumont
Archeobusiness (2009)
35’
1

5

à 09 h 30 : Rivalités autour de Rome
Le destin de Rome (2010)
Néron et la Domus Aurea (2011)

52’ - 52’
30’

52’
52’
25’
23’

D iman ch e 1 5 avr il à 1 4 h 3 0, D RA C de Pi car d ie
( ent r ée 6 1 r ue Sa int -Fu scie n)
P l us d 'i n fo rm at i o ns su r l e b l o g d u C I R A S :
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